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Sujet de Stage 1: Nouveaux moyens de bio-contrôle en protection des cultures avec les
substances naturelles
Intitulé du stage: Constituer des dossiers d’approbation de substance naturelle en substance
de base au règlement (CE) n° 1107/2009
Maître(s) de stage : Dr. Patrice MARCHAND Responsable du Pôle Intrants et Expert en
Substances Naturelles
Tél: 01.40.04.50.75
Fax: 01 40 04 50 66
Email: patrice.marchand@itab.asso.fr
Résumé des travaux à effectuer (contexte, objectifs, méthodes, 10-20 lignes):
- Recenser l’ensemble des connaissances scientifiques sur la substance ciblée (plante entière, extrait
animal, minéral ou alimentaire),
- Réaliser une synthèse bibliographique approfondie (modèle BSAT fourni) permettant de constituer
un dossier à destination de la commission européenne afin de valider de nouvelles substances
naturelles au regard de la récente règlementation Européenne n°1107/2009 pour la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques,
- Rechercher les Usages Agricoles de la substance en question au sens du RCE 1107, les calibrer au
sens des usages (GAP),
- Travailler avec les acteurs de recherche/développement des firmes ou TPE qui le produise et
commercialise.

Aptitudes recherchées, conditions pratiques:
Motivation par la règlementation, les solutions de Bio-contrôles (IPM/PBI), et en particulier les
solutions alternatives et les substances naturelles à usage phytosanitaire. Intérêt pour l’agriculture
biologique et l’écologie chimique.
Aptitudes requises : Anglais indispensable, Chimie, Ecotoxicologie, esprit de synthèse, rigueur,
autonomie, curiosité, adaptabilité.
Conditions matérielles Calendrier: Stage de 6 mois à partir du septembre 2017.
Gratification mensuelle à hauteur de 554,40 €. Participation aux frais des repas, transports pris en
charge à 50% (Navigo) plus les déplacements liés au stage. Basé au Siège (Paris).
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